2019.08.05
Cher père Zahlaoui,
Je vous remercie de vos prières et de votre appui, ce qui a permis à Myrna d’être présente
parmi nous au Festival Sawt el Rab 2019. En fait, la participation de Myrna a été
magnifique et bénéfique. Ses témoignages et les sujets qu’elle a abordés au cours des
quatre jours qu’a duré le festival ont touché les cœurs et suscité de l’intérêt tant chez les
laïcs que chez les religieux.
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Le programme « officiel » des témoignages de Myrna a été divisé en quatre parties et a
porté sur les sujets suivants :
- le vendredi 2 août, le début des apparitions à Damas;
- le samedi 3 août, où sommes-nous de l’unité ? Visite des chefs des églises;
- le dimanche 4 août, l’importance de la famille et les jeunes;
- le lundi 5 août, l’importance de prier le rosaire.
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Le fruit principal des témoignages de Myrna a été la prise de conscience chez plusieurs
que le message de l’unité des chrétiens est la responsabilité personnelle de chacun de
nous et non seulement celle de l’Église. En effet, de par la simplicité et la clarté de son
témoignage, Myrna a pu sensibiliser les gens à réfléchir et surtout à agir selon le message
de notre Seigneur Jésus-Christ. C’est ainsi que de nombreuses personnes ont compris
l’urgence de la situation et l’importance d’y travailler afin de réaliser l’unité.
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Le témoignage sur l’importance de la famille a suscité un intérêt particulier chez trois
couples de divorcés. Ces hommes et ces femmes ont été tellement touchés qu’ils m’ont
confié que les propos de Myrna les ont poussés à trouver des solutions aux problèmes de
leur couple et même d’envisager la possibilité de retourner ensemble pour former à
nouveau une famille.
Lors d’une visite au camp de jour estival des enfants du camp de jour Sawt el Rab, Myrna
a raconté aux enfants âgés de 5 à 14 ans, qui ont été très attentifs et impressionnés,
comment elle a vu la Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ et comment elle a reçu
leurs messages. Les parents de certains de ces enfants nous ont rapporté qu’au retour à la
maison, les enfants leur ont relaté avec beaucoup de justesse ce qu’ils ont entendu et
compris du message global de Soufanieh.
Myrna a été généreuse comme à l’habitude et a fait l’onction de l’huile de Soufanieh à
tous les fidèles qui se sont déplacés pour assister à la messe du Festival. Elle a prié avec
ceux qui ont demandé des prières particulières pour eux et pour leurs enfants. Également,

elle a répondu aux demandes de plusieurs personnes handicapées et à mobilité réduite qui
ont fait le trajet expressément pour rencontrer Myrna et lui demander des prières.
Myrna a fait la rencontre de plusieurs évêques et prêtres, tant de rite oriental que des
prêtres canadiens, dont certains n’avaient jamais entendu parler de Soufanieh auparavant.
Notons particulièrement la présence du révérend père Guy Guindon, recteur du grand
séminaire de Montréal, qui a apprécié apprendre sur le phénomène de Soufanieh, la
mission et les messages reçus par Myrna.
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Au total, au cours des quatre jours et durant la messe dominicale, plus de 1000 personnes
se sont déplacées pour voir Myrna et écouter ses témoignages, sans compter le nombre
très élevé de personnes qui ont visionné les témoignages sur la page Facebook de Sawt el
Rab et qui ont réagi. Deux mois après la fin du festival, le nombre de visionnement
continue à être en hausse. Il y a eu des échos très positifs venant de personnes qui
n’avaient jamais entendu parler de Soufanieh.
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En guise de cadeau-souvenir, Myrna et les prêtres qui ont assuré l’animation du festival
ont reçu une photo laminée qui commémore la rencontre historique de 1964 entre le pape
Paul VI et le patriarche Athënagoras durant laquelle le pape et le patriarche se sont
embrassés en signe de réconciliation. En fait, cette rencontre, qui a eu lieu le jour de
l’Épiphanie en Terre Sainte, a marqué le début de la réconciliation entre les Églises
occidentales (l’Église catholique de Rome fondée par saint Pierre) et les Églises
orientales (l’Église orthodoxe de Russie fondée par saint André, frère de sang de saint
Pierre), dix siècles après le grand schisme de 1054. Ce jour-là de 1964, le patriarche
Athënagoras avait offert au pape Paul VI une icône représentant les saints frères
apôtres Pierre et André s’embrassant, ce baiser des apôtres Pierre et André est devenu le
symbole de la marche vers l’unité des Églises-sœurs d’Orient et d’Occident. J’ai confié
un exemplaire additionnel de la photo laminée à Myrna afin qu’elle vous la transmette en
guise de cadeau-souvenir pour vous également.
Révérend père Zahlaoui, vous avez tout mon respect et toute mon admiration pour la
belle mission à Notre-Dame de Soufanieh. Votre assiduité à permettre la transmission du
message de l’unité est gravé dans notre cœur et j’en suis sûre dans le cœur de Dieu. Que
le Seigneur vous donne la force et la santé afin de continuer à faire rayonner la belle
mission de l’unité chrétienne à travers le monde entier.
En terminant, je vous demande humblement de porter devant l’icône de Soufanieh la
mission de Sawt el Rab, ainsi que toute l’équipe de notre radio chrétienne et moi-même,
son humble servante.
Au plaisir de vous revoir lors de votre prochain passage à Montréal.
Sr Jacky Abi-Nassif

